MANIFESTATIONS DU BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION GRECQUE
Résumé des manifestations de Mai-juin 2021
L’année 2021 marque le bicentenaire du soulèvement du peuple grec contre
l’occupant ottoman. Dans ce cadre, la Ville de Lausanne a souhaité honorer Ioannis
Capodistrias, qui a joué un rôle déterminant lors de la constitution du Canton de Vaud,
et de le faire connaître au plus grand public vaudois.
La Ville de Lausanne a proposé aux associations gréco-suisses et philhellènes locales
de collaborer à cette manifestation, de prendre en charge l’organisation d’une
exposition commémorative de la lutte du peuple grec pour son indépendance et du
rôle du philhellénisme ainsi que d’organiser d’autres manifestations relatives à la
commémoration du bicentenaire du début du soulèvement de libération.
Il existe à Lausanne cinq associations actives dans le domaine du philhellénisme, de
la promotion de la culture grecque et de l’entraide. Il s’agit de :
•
•
•
•
•

Association des Amitiés gréco-suisses
Association des grecs de Lausanne ESTIA
Association Melissa tou Ellinismou
Association Grec pour tous
Fondation Entraide hellénique

Pour répondre à l’appel de la Ville, celles-ci se sont regroupées sous l’appellation
« Comité Lausanne 1821 – 2021 » qui a collaboré activement et de manière très
constructive avec les représentants de la Commune.
Les manifestations suivantes ont pu avoir lieu, avec succès, pendant la période de
mai-juin 2021 :
Exposition
Du 2 au 19 juin au Forum de l’Hôtel de Ville
Exposés de Mme Bridget Dommen et de MM Vincent Barras, Jean-Daniel Murith et
Georgios Sgourdos
Inauguration de l’Allée Ioannis Capodistrias
Le 5 juin, par M. Grégoire Junod, syndic de Lausanne
En présence de Mme Méropi Ydraiou, maire de Corfou, M. Kostas Bakoyannis,
maire d’Athènes
Plantation d’un olivier au CIO
Le 7 juin, offert par l’Ambassade, le Consulat de Grèce et les associations grécosuisses de Lausanne
Conférences
Le 10 juin, M. Karl Reber sur les philhellènes de Suisse alémanique
Le 14 juin, Mme Bridget Dommen, MM Olivier Meuwly et Jean-Daniel Murith su la vie
et l’œuvre de Capodistrias
Le 18 juin, M. Olivier Meuwly sur le philhellénisme et la nation
Théâtre
Jean Capodistrias, gloire et solitude
Par la troupe du théâtre grec de Genève

